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2011 2019

Révolution tunisienne 
14 janvier 2011

Contexte de la recherche

Internet devient un support
de socialisation commun à
toute une génération
(Martin, Dagiral, 2016).

Le système terminaux-
mobiles/réseaux
socionumériques = outil
conversationnel, social et
narratif.
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Audience Facebook et  Instagram Tunisie 2019
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Les terminaux-mobiles sont des espaces d’écriture de soi et de
représentation de soi et de quotidien pour les jeunes tunisiens.

Ils favorisent la création d’une multitude d’images-langage
((François Soulages & Bruno. 2017)

Ils réorganisent massivement leurs pratiques sociales et ébranle leurs
habitudes perceptives de leurs être-dans-le-monde et,
corrélativement, de l’autre et de la réalité (Vial, 2013, Doueihi,
2013).

Les constats de départ
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Problématique 

 Ce que les terminaux-mobiles donnent à voir, ce n’est pas seulement un
réel capté ou un autre monde, celui du rêve et de l’irréel, mais notre
« monde sur écran », remodelé et augmenté « du » et « par » le
numérique. (Gautier J. et Vergne G., D.Kambouchner, P Meirieu, B.
Stiegler .2012.p. 15)

 Une image « dialogique » = une photographie connectée (Edgar
Gomez Cruz, Eric T. Meyer, 2012) « métamorphosée » par le jeu du
recadrage, d’un filtre ou plusieurs filtres, ou encore accompagnée de mots-
clés, de hashtags, de commentaires en réaction à son apparition dans le flux
de réseaux socionumériques.

 Que présentent et représentent les images dialogiques ?
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Les images « dialogiques » sont à l’œuvre dans la révolution sociale
de l’écrivance visuelle interactive (au sens de Roland Barthes :
une écriture au quotidien). (Roland Barthes, Maurice Nadeau, 1980).

On s’interrogera sur :

- Qualités représentationnelles (leur degré d’exactitude dans la
reproduction du quotidien (du réel))

- Impact épistémologique (quelles connaissances du quotidien et de
soi produisent-elles ? Comment contribuent-elles à fixer (sinon) forger
les représentations que les jeunes tunisiens se font d’eux-mêmes et de
leurs quotidiens ?).

Hypothèses
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Les représentations visuelles de « soi » au quotidien, que tissent les 
jeunes tunisiens en images à l’écran-mobile.

 Comment raconter? 

François Jost (1998) : une catégorisation des genres télévisuels en 
fonction de trois « mondes »:

 Réel : mode authentifiant (fonction configurante du récit)

 Fictif : mode fictif (fonction intrigante du récit de fiction)

 Ludique : mode ludique
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Ludique

Fictif Réel

Monde d’énonciation 
authentifiantMonde d’énonciation fictif

Monde d’énonciation 
ludique

Le quotidien 
dialogique 

Les réseaux sociaux 
numériques 

L’écran-mobile est 
une « usine de rêve » 
(Ehrenbourg, 1931)

9

Recréer l’expérience 
vécue



A l’ère du contemporain, qui est aussi l’ère de la masse, de la foule
et de l’anonymat : l’ère de la dissolution du sujet dont il ne
reste que l’image (Aubert, Haroche, 2011)

Une image est toujours une image de quelque chose ; et bien
souvent, à l’ère contemporaine, elle est image d’images. … elle
sanctifie le réel. (François Soulages & Bruno. 2017., p5).

Le réel :Monde d’énonciation authentifiant
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Indication de situation (arrivée ou présence dans un lieu, usage d’un moyen de 
transport…): Mise en scène et version enjolivée numériquement
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Un partage illusoire qui fait de l’assiette un simple trempe-l’œil. (photos 
prises en plongée)
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Des vérifications d’apparence (essai d’un vêtement, résultat d’une coupe de
cheveux, aspect physique …)
Une narration de soi permettant de s’approprier des contenus disparates pour
constituer une présentation de soi fine (Foucault, 2001, p.1237)
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D’innombrables informations, comme l’achat d’une marchandise, la composition 
d’un plat, l’état d’un bâtiment …)
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Évènements insignifiants
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La photographie connectée fait du selfie le véritable d’un type bien
particulier de communication et de narration : le signalement instantané
d’une situation, spécifiquement destiné à un récepteur.
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L’image devient un message visuel (récit), dont l’interprétation dépond
étroitement du triangle formé par son émetteur, l’occasion représentée et
le destinataire visé.

L’autophotographie illustre le ridicule d’un quotidien documentée en
permanence et la vanité d’une communication devenue self-branding.
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Ludique : Monde d’énonciation ludique
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Fictif: Monde d’énonciation fictif
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Récit de voyage ( randonnées, camping…)
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Balade en mer 
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 Un récit de haine 
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« Présentéisme » virtuel 
(Hartog, 2003)

Résultats

 Les plaisirs du partage des images dialogiques de soi contribuent à faire
émerger la présence d’un « je » en quête de divertissement et
d’émotion esthétiques.
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• une dualité de visibilité 
corporelle et numérique

Les jeunes sont présents 
dans l’espace réel des

actes de la 
vie quotidienne et ils 

sont aussi présents dans 
l’espace virtuel

• le virtuel et l'actuel se confondent    
instantanément

ils sont présents dans 
le temps des actes et 

peuvent être 
virtuellement présents 

à un temps réel.

Les jeunes tunisiens et la dualité de récit de Présentéisme et de visibilité 
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Les images 
dialogiques 

" …est - à", 
" j'y étais"

L’injonction 
à la visibilité 

Récits  de soi immédiats,
éphémères, sans cesse 

actualisés 

Dans cet espace numérique puissant et fluide de communication, le reflet de la
réalité est devenu plus important que la réalité elle-même. (un monde
sur écran)

La frénésie de la 
photo souvenir

Une boulimie 
visuelle
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 L’écrivance visuelle des jeunes tunisiens sur les réseaux
socionumériques vaut moins pour le déclaratif en lui-même que pour les
réactions attendues de leurs audiences, qu’elles restent à l’état de
commentaires sans suite ou qu’elles provoquent de longs échanges.

 Ce qui compte ce n’est pas l’instant réel mais sa capture numérique. Le
présent/ le quotidien ne prennent sens que sous forme d’un souvenir
pixellisé (Dugain, Labbé , 2016).

 Le partage permanent des photos connectées pour témoigner des nouveaux
détails du quotidien et la multiplication des activités narcissiques illustrent
un ancrage charnel et ordinaire de la culture de soi (Courtant et
Stenger, 2010)



 Le processus de narrations visuelles interactives se manifeste comme un
redoublement du réel ou une extraction du réel, un récit
incontrôlable, tel un trou noir, avale la réalité tangible.

 Le récit visuel interactif se définit comme le lieu où s’articule l’injonction
contemporaine à la visibilité.

 La narration se voit ici, enrichie de toutes les possibilités de
modifications liées à Internet et au numérique.

 Narration « hyperesthésie », (Lipovetsky, 2015) fondée sur les
jouissances du présent, le renouvellement des expériences vécues
et le divertissement perpétuel.
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Conclusion

 La photographie connectée est une image dialogique reconstruite
numériquement, elle représente un récit d’un « ça a été », « ça–
a-eu-lieu » et « j’étais », mais aussi un récit d’un « ça-ne-
s’est-pas-passé-comme-cela» puisqu’elle expose de quotidien
une version enjolivée encore augmentée.

 Reposée sur le triptyque captation-édition-diffusion, elle
représente un « soi » modifié, démultiplié et théâtralisé qu’on
offre à autrui pour en avoir attention (Citton,2014).

 Elle illustre le ridicule d’un quotidien documentée en
permanence et la vanité d’une narration devenue self-
branding.
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Merci pour votre attention
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